LUNDI 30 MARS 2020

Une convention
pénitentiaire

nationale

et

régionale

avec

l’administration

Cette convention demande de renforcer la coopération avec les
entreprises en vue d’améliorer l’employabilité des personnes détenues
Des offres en pénurie de profil et des difficultés de recrutement dans
certains secteurs
Des employeurs acceptant de recruter ce type de public
Une forte volonté d’accompagner ce public vers l’emploi et limiter les
récidives
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Il se déroulera sur une journée le 30 MARS 2020 au Centre Pénitentiaire de
Saint Quentin Fallavier .
Objectifs :
 Favoriser la rencontre de personnes sous main de justice avec des
employeurs, des Organismes de formation et des partenaires en vu de
favoriser le retour à l’emploi et éviter les récidives
 Favoriser l’articulation dedans / dehors et l’accès à l’information,
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1. Deux mois avant le Forum: sélection du public par les conseillers pôle
emploi justice, les conseillers en insertion et probation et autres
partenaires ( Mission locale, service scolaire) : personnes soit proche de
la sortie ou ayant déposé une demande d’aménagement de peine
2. Un mois avant: mise en place d’ateliers CV et d’information en amont du
Forum: 10 à 15 personnes

3. Organisation de 4 plages de Visite dans la journée:
- 2 plages le matin et 2 l’après midi
- 30 personnes sous main de justice par plage de 2h environ
Soit 120 personnes
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 Transmission de la copie de la CNI de toutes les personnes qui vont
entrer dans l'établissement.
Si la personne est née à l'étranger, la filiation (noms et prénoms des
parents) devra être communiquée.
 La liste de tout le matériel devra être transmise en amont (attention à ne
rien oublier car rien ne pourra être ajouté).

Tous ces éléments devront être transmis au moins un mois avant le forum,
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Bilan quantitatif
 120 personnes sous main de justice positionnées
 64 du centre de détention 53%
 56 de la maison d’arrêt 47%
 112 présents 93,3%
 41 personnes potentiellement recrutées
Taux de recrutement : 37%

56 propositions d’emploi de la part des employeurs participants

Bilan qualitatif
Questionnaires satisfaction candidats
Questionnaires satisfaction entreprises et partenaires
6

7

